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          PHOTOSHOP
Initiation

Public 

Toute personne ayant besoin de traiter 
numériquement des images fixes.   

Salarié, demandeur d’emploi, étudiant 

PRÉREQUIS 
   
Être parfaitement familiarisé à l’usage de 
l’outil informatique (Mac ou PC). 

OBJECTIFS 
 
Acquérir les connaissances techniques sur 
les fonctions de retouche et de 
photomontage
 
Utiliser les fonctions essentielles de 
Photoshop pour la production d’images 

Apprendre une méthodologie de travail 
pour faciliter les modifications 

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Alternance de cours théoriques et de 
travaux dirigés

Fourniture d’un support pédagogique

 

 

 

Durée : 3 Jours
PROGRAMME

1.Image numérique et colorimétrie 
Codage des pixels 
Résolutions 
Couleurs (les bases élémentaires) 
Modes RVB, CMJN, TSL et Lab
 
2.Réglages des préférences 
Préférences générales 
Préférences couleur Bridge/Photoshop
 
3.Traitement de l’image (bases) 
Réglages avec les niveaux, les courbes, 
balance des couleurs… 
Corrections colorimétriques simples
 
4.Retouche sur l’image 
Outils de maquillage 
Tampon, densité+ et densité –, netteté... 

5.Méthodes de sélection 
Outils de sélection formes simples, baguette 
magique, lasso… 

6.Outils vectoriels 
Outils plume 
Création d’un masque de détourage 
Calques vectoriels 
Création de formes vectorielles 
personnalisées 
Formes vectorielles combinées aux masques 
de fusion 
import et placement de logos  

 

hhh

         
          http:/www.3dis-formation.fr/events



95
             Prochaines sessions :
               http:/www,3dis-formation.fr/events

 

7.Gestion des calques 
Masques de fusion 
Calques de contenu 
Calques de réglage
 
8.Texte 
Modes d’édition de texte 
Déformations de texte 

9.Palette historique 
Gestion des annulations
 
10.Les filtres 
Utilisation ciblée de filtres d’amélioration
 
11.Formats d’enregistrement 
Formats PSD, TIFF, EPS, JPEG…
 
12.Préparer l’impression 

 

 Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de suivre, 
après cette formation,

Photoshop perfectionnement

AUTOCAD® 2D
Les Bases

Durée : 2 Jours

MODES DE FORMATION

Formation en présentiel inter ou intra 
entreprise
Formation par visioconférence

NOS TARIFS JOURNALIERS

A partir de : 420€ HT
Selon : le nombre de participants, 
formation inter/intra entreprise .. 

CENTRES DE FORMATION

Aix en Provence
Orléans
Lille

 

ÉVALUATION DES ACQUIS

Travaux pratiques
Tests sur les connaissances acquises
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